
lésî, il étiant teurtous apilotés sû 

les piaghes. Ettention les Drôles, 

thielle salouperie é pas queurvée, 

à s’apiloter coume des roéyans, 

jhe risquons coume i disant, la 

deusième rabalée. 

Ine bijhe sus vos deus jhotes, mes 

bitounes et mes bitons 

Vout’ boune Albertine. 

   Bounes Ghens! Jhe sons t-aus 

biâs jhors de 2020. Depeu le par-

tement de thielle an-née , ine 

chétie salouprie nous at chet sû la 

goule: le corona virus châfré 

Covid-19. Ol é encoére in baillag-

he de la Chine.  Thielle careugne, 

ol at foutu grou d’monde sû 

l’soutre. En thieuques jhors, le 

payis at été encanfourné, l’écono-

mie au ortughes, les drôles à la 

mainson anvec les parents coume 

réghent oub’ coume professeur. 

Mes bons émits, in biâ bourdau. 

Anvec thieu les houpitaus pieins 

jhusqu’à la goule de chrétiens 

contaminés, les réanimations 

dépassées, le drigail de réanima-

tions qu’éti coumandé mé pas 

recégut’, les gouineaus et les 

infirmières en v’rdace.  

Et nout’ govarnement? Tot va 

bien, jhe contrôlons la situation: 

jh’avons pas d’masques, mé o fait 

reun, o sart à reun. Jh’avons pas 

de tests, mé o fé reun, jh’en avons 

pas de besin. Le monde keurve, 

mé ol é reun. En fine fin 30 000 

chrétiens dan l’ouche à Musard, 

ol é pas reun, asteur.  

Durant thiélés deus moès d’en-

canfournement, ol at teurviré à la 

foére d’empoégne, le monde 

devenant fou-parduts coincés ent’ 

quat’ mûrs. Les paures cheuns 

avant étis obiyghés par leus maît’  

t-à pisser thinze cots p’r le jhor. 

Les ghens, passant l’temps d’vant 

la télébeurdasse à boére des cots, 

qu’ol at pas arranghés la situa-

tion, les borghoés foutant des 

rabatées à zeus fumelles et zeus 

drôles. 

Ureusement que le monde avant 

éti désencanfournés t-au moés de 

mai, jhuste quan t-o s’é mis t-à 

mouiller. Asteur, le monde é en 

Vaus-tou, venéz don 
Amvec nousautres 
voere 
Qu’ét-o qu’ol ét! 

Les bias jhors de 2020 anvec Covid 19 

Alections municipales 2020 
Par Beurgot De Capron 

Anvec thieu, les alections munici-

pales avant étis maintingheus. 

Féti, ine abstention record t-au 

p’rmier randon, et les assesseurs 

contaminés par le virus. Mé 30 

000 maires élus sû 36000. Au 

deusième randon, rebelote absten-

tion historique, et thieuques 

grands bourgs thi chéyant t-aus 

z’écouloghis’. Ah! Parlons z-en 

don de nous écouloghis’. Amprès 

l’alection d’nout’ P’rzident Ma-

cron, i z-en avant poussi daus 

ébraillis: « thieu p’rsident é pas 

léghitime, i l’at éti élu anvec 22% 

t-au p’rmier randon, et 54 % t-au 

deusième randon mé anvec 40% 

d’abstentiounis’ , ol é in escanda-

le ».  Et thieu cot’, thiélés-là teur-

vant nourmau d’eite éluts anvec 

70 % d’abstentiounis’. Voué! Mé 

à thieu cot ol arranghe zeus afei-

res. Asteur i z’allant peuvoèr 

enmarder l’monde anvec zeus 

avisements p’r fout’ les treumobi-

les au bourrier, intardî le feuts 

dans les cheminées, saquer des 

éouliennes dan les jhardrins pu-

biyques, et nomb’ de couneries 

dau ghenre. Mé bon, asteur les 

bobos des villes allant peuvoèr 

voèr thieu qu’o va douner en vrai! 

Allé, vire au thiéreu. 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

Liméro 31 Jhuillet  Oût2020  

L’AJHASSE 
DESENCRUCHEE 

Dan thiau Liméro 

Alections municipales 2020 1 

Pr. Raoult in nouviâ druide 2 

Le coronavirus et la Chine 2 

Bigard candidat t-a la 
p’rsidentiale 

3 

Quoé d’neu anvec Trump 3 

Initiez vous à la langue 
saintongeaise avec Albrti-
ne 

4 

  

Di zou d’minme! 

Vivement le dé-
sencanfournement 
que jh’puissions 

manifester et fout’ 
la marde 



« Boune ghens, anvec l’hy-

droxychloroquine et azythro-

mycine dounées de boune heure 

t-aus malades dau Covid, i l’é-

tiant quasi teurtous garis! » 

Depeu que thieu chrétien, re-

qu’neussut dan l’monde entier 

coume quasiment le pu grand 

espécialiste de virologhie, at 

décit thieu, teurtous les 

« espécialis’ » parisiens li avant 

chet sû la goule. Maghinez don: 

in gouineau ghénéralis’, chroni-

quour cheu Hanouna, ol é p’r dî 

si jhe pouvons l’prenre t-au 

sarieu « ol é in escroc! ». Et 

nous grands savants de Paris: 

« o marche pas ». Et minme le 

Minis’ de la santé: « jh’avons 

douné thieu traitement t-aus 

malades quasiment bazit’, eh 

beun, i l’avant queurvé quand 

minme ».  Sauve que nos 

grands savants parisiens avant 

teurtous des uros des grandes 

industries farmarceurtiques thi 

fabriquant les pinules concur-

rents à HCQ. Hasard? Nous 

marins dau Charles De Gaule,  

teurtous contaminés, teurtous 

garis vuit jhors amprès! Ha-

sard? L’Armée Française stoc-

ke des millions de doses, ha-

sard?  

Moè, jh’y qu’neus reun, mé si 

jhe chope thielle salouperie, jhe 

cré beun que jhe demandrai t-au 

garissour la méthode à Raoult! 

Et vouzaut’? 

Pr. Raoult, in nouviâ druide? 

Le coronavirus et la Chine 
de dollars au thiu des aroupia-
nes.  Asteur que le monde é  
s’en-dessur-dessouc, thiellés 
arbighoés nous envoéent t-aus 
piotes: « démardez vous, ol é 
pas d’nout’ faute. Nouzaut’ 
avant t-oyut que 4000 cas de 
Coronavirus, pour 1 millard 
cinc cents milles habitants». 
Etau pas créyab’? Etau pas 
que les chinoés nous prenant 
p’r des sots?  Les aut’ millers 
de bazits, ol éti quoé alors, le 
chicoungougnat’, le cholrat’, 
le filou-célérat’? Oub’ le 
H1ninin,le sras, in nouviâ 
roumiâ, ine vartaupe? 
 En Chine, depeu 
4000 ans, qu’o seye p’r les 
empereurs, oub’p’r les p’rzi-
dents coumuniss’, ol at teurj-
hou la créyance que l’pou-
voér, ol 
é in don 
dau ciel. 
Mais, 
quand 
ol at des 
mouvais 
signes, 
coume 
ine 
inonda-

tion, oub’ine famine, oub’ 
ine mourine, o sugnifie que 
le ciel vous accorde pu le 
pouvoér. Epidémie? Epidé-
mine vouzaut’ avez décit? O 
vous rapeule reun? M’en 
doute que si es chinoés ap-
prenant qu’ol at ine mourine 
dans le payis, o s’peut thi 
s’disiant que le ciel veut pu 
que les couminiss’ eyent le 
pouvoér. Ol é m’en doute 
p’r thieu que  nous gover-
nants chinoés taisant zeus 
goules: « ol at pas éyut de 
mourine de Covid 19 en 
Chine, jhuste quat’ chétits 
milles de bazits, reun! ».  
En fine fin,jh’peuvons les 
creire thiellés chinoés! 

 Jhe peuvons feire 
confiance t-à la Chine. Ol é bin 
qu’neussut. Ol é ine grande 
démoucratie. Et si les chinoès 
peuvant rend’ sarvice t-au 
monde, i zou f’sant de bon 
thieur. Le mé riab’ ol é qu’as-
teur, les chinoés athiusant le 
jhapounais d’avoér foutu le 
Covid 19 t-au monde, et i l’a-
vant châfré thieu virus le « le 
virus nippon » (ni mauvais). I 
l’avant pas l’fiel meulé thiellés 
bridés. Otou i disant que l’épi-
démie en France ol é d’nout’ 
faute, pace qu’ jh’nous avons 
pas sorti les doés dau thiu, jhe 
nous sons démardé coume des 
couillons.  
 Coume de jhuste, 

aneut i nous 
vendant des 
masques en 
veux-tu en 
voélà, qu’ol 
avit pas 
moéyen d’n-
en n-avoér 
quant les 
méricains 
zou ponant 
anvec des 
pieins ballots 
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Vouzaut’ les jhornalis’, 
vous qu’neussez reun, ol é 
moè le gran espécialis’, et 
vouzaut’ étiant des mar-
des.  Vous y en a com-
prenre, o faut-i que jhe 
vous l’fout’ dan l’cala à 
cots d’pé au thiu? 



Bigard, le comique pas la 
viande de beu, veut se 
p’rsenter t-aus z’alections 
p’rzidentiales. M’en doute 
thi s’at décit « Sti, ol at mé 
d’in clown en poulitique, in 
d’mé o f’ra pas d’mau! ».  
Asteur, o faut angher qu’rî 
les paterafaghes, ol en faut 
500 et aneut, nout’ humoris’ 
n-en a pas l’bout d’ine.  
« Sti, l’Bigard, Médames, 
Messieurs les Maire des 
bourgs, des villes, baillez 
moé vout’ paterafaghe, o 
f’rai rîre grou d’monde si, 
jh’avais thiellés paterafaghes 

avant teurtous les z-aut’ 
candidats ».  
Nouzaut’, jh’avons bein 
thieuques idées. Vouzaut’ 
otou, baillez nous vous 
idées. Les maires à angher 
voér: 
 Le maire D’alors; 
 Le Maire de Lourdes 
 Le Maire Credi 
 Le Maire De Duchien 
 Et aussi le Maire de 

Duchat, le Maire de 
LaVache, et teurtous 
les maires de D’Ani-
maus.  

 Le Maire Méditerra-
née, le Maire Egée et 
le Maire Noire 

 Mais surtout: le Mai-
re Cietabientôt. 

Bigard candidat t-à la p’rzidentiale. 

Quoè d’neu anvec Trump? 
aux gouineaux p’rsent: « Sti, 

étau que la kiarté et la chau-

deur, o pourrait guarî dau 

covid? Peu-être o s’peut, 

peut-être o s’peut pas. », 

« Aneut, ol at otou le dé-

senv’rimant thi aghit t-en ine 

minute. Ol é bein possib’ 

que jh’fassions thieuque 

chouse coume thieu, in emb-

’rvaghe oub’ in éthiaghe ». 

Allez, bounes ghens, beuvez 

d’l’eve Jhavel.  

 Ine darnière p’r 

l’routin. « Sti, l’Trump, jh’a-

vons le taux de bazits dau 

Covid le pu chéti dau mon-

de ».. Adon, 150 000 queur-

vés dau Covid, 900 p’r /jhor, 

ol é reun, Ol é coume t-en 

Russerie, vour jhe nous soé-

gnons en supant d’la vodka 

(ol é le tsar Vladimir thi zou 

conseille).  

 Chers Méricains, 

bon couraghe!  Fi d’garce! Nout’ 

bon Trump en at foutu in 

bon cot de mé. « Sti, vou-

zaut’ en voulez des coune-

ries, rastez l’thiu sû vout’ 

chaire, jh’m’en va vous en 

douner ».  

 A p’rpous d’Elon 

Musk, thieu chrétien inven-

tour de la Tesla et sa fusée: 

« Thieu gars é pas la moétié 

d’in sot en fusée.  Jh’avis 

jhamais vut in bousin atterî 

sans ales, sans reun, et i l’at-

terissiant » . Le même jhor: 

« Sti o faut proutégher nout’ 

ghénie. O faut proutégher 

Thomas Edison et teurtous 

thiellés qu’avant inventé 

l’ampoule… Et otou la 

roue. ». O s’passe ranghé-

ment de coumentaire. 

 Au moès de mai, 

thiel arbigheoés, en confé-

rence de treuil, d’mande t-
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Fuck you! Et si o 
vous fé pas piasî, o 
s’ra mon pé au thiu 

In emb’rvaghe d’eve 
Jhavel dan la sanyuette 
et ol é tot gari .  Et in 
p’tit de cyanure dan la 
beurnée des jhornalis’ 
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Asteur, ol at éti pubié. Les lisours disiant teurjhou: « ol é biâ teurtous thiellés liv’ en 
patoés, mé p’r bein les lire o faudrait que jhe sachiant bein feire peuter nos goules en 
saintongheais, ine p’tit méthode o s’rait pas mirabus. Nouzaut’ sortiant pas teurtous 
de Saint-Ciers, o faut nous ajhider ». Vous y avez songhez, Albertine zou at fé. Fan 
d’la mère! 

In p’tit estrait: 

...Pour bien commencer, il vous faut apprendre les 
deux sons typiques du saintongeais. Le jh et le th.  Tout 
d’abord le jh ou gh (devant e et i). Savoir prononcer ce 
son est indispensable pour parler à pieine goule. Le jh 
était qualifié par Doussinet comme le schibboleth 
saintongeais par référence au texte biblique :  
 
« …Et quand l’un des fuyards d’Ephraïm disait : Lais-
sez-moi passer ! Les hommes de Galaad lui deman-
daient : Es-tu Ephraïmite ? Il répondait : non. Ils lui 
demandaient alors : Eh bien ! Dis schibboleth. Et il 
disait sibboleth car il ne pouvait pas bien prononcer. 
Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l’é-
gorgeaient… (Juges, XII, 5-6) ». 

 
Rassurez-vous, si vous n’arrivez pas à prononcer le jh 
saintongeais, on ne vous égorgera pas. On vous offrira 
un coup de pineau et ça ira mieux après.  
Notre jh d’après les vrais linguistes est une spirante 
palatale, palatale de palais, et spirante pour signifier 
qu’on expulse de l’air. On dit qu’il est aspiré, en vérité 
il est soufflé (buffé), et disparaît pratiquement. Jarnac 
se dit jharnat, parfois même ‘harnat.  Dans la pratique, 
certains conseille de prononcer ce son comme si vous 
aviez une patate bouillante dans la bouche. Vous saisis-
sez l’image ? Jh’cré bein qu’voui. Alors quelques 

exemples, et disez zou t-à voè jhaute ! Feites peuter vos goules. ... 

Nom de l'organisation 

. 
 

Teurjhou en vente:  les quat’ z’aut’ liv’. 

Venez voère coument qu’o l’adoune su l’i-telle 
d’areugne 

http://ajhassedesencruchee.e-monsite.com/ 

P’r zous aqu’ir, o y-at mé d’in routins. O peut s’coumander sur l’i-arantelle en séguant thiellées riortes:  

http://www.leseditionsdunet.com/   

Otou sus Amazon , Prime Minister, et t’essaieras. 

P’r les Gabaye, o s’teurve à la Librairie Jaufré Rudel à Blaye, et à la Maison des Vins de Blaye. Oub’ in e-émolé : ajhassedesencru-
chee@orange.fr 

Enfin, ine p’tite méthode p’r aprenre le saintongheais: Initiez 
vous à la langue saintongeaise avec Albertine 


